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La Roirie – confluence entre le Layon et le Gironde au  

Restauration morphologique du Layon et renaturation  du Girondeau 

1. Présentation du SAGE et du Syndicat Layon Aubanc e Louets 

 

Territoire d’intervention 

 
 
- Périmètre : 1 386 km² 
- Population : 100 000 habitants 
environ 
- 8 sous-bassins versants  
- SAGE : 95 communes ou 
communes déléguées (90 dans le 
Maine-et-Loire et 5 dans les 
Deux-Sèvres) 
- Syndicat : 77 communes ou 
communes déléguées toutes dans 
le Maine-et-Loire 

 

 

 

Fonctionnement du Syndicat 

- issu de la fusion des syndicats de l’Aubance, du Layon, du Louet et du Petit Louet depuis le 
01/01/2016 
- budget global de 2,9 millions € par an 
- principales compétences : portage du SAGE et de la GEMAPI, lutte contre les pollutions 
- 154 élus (77 titulaires / 77 suppléants) 
- 1 bureau composé d’un président et 14 vice-présidents en charge de commissions 
géographiques ou thématiques 
 
- 7 agents territoriaux : 

- Un directeur, 
- Un animateur SAGE, 
- Deux techniciens de rivière, 
- Une chargée de 

communication et 
environnement, 

- Deux secrétaires 
comptables. 

 

Visite 



   

 

 

Synthèse de l’état des eaux 

- 13 masses d’eau de surface (12 en totalité et 1 pour partie) : 1 en bon état,  
7 en état moyen, 4 en état médiocre, 1 en mauvais état (5 reports d’objectifs en 2021 
et 8 en 2027)  

- 4 masses d’eau souterraines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Actions en cours 

- Contrat Territorial Layon Aubance 2011-2015 et avenant 2016  
o volet milieux aquatiques 
o volet pollutions diffuses sur la réduction de l’usage des produits phytosanitaires 

- Bilan/évaluation  du CT et élaboration du CT 2017-2021 
- Contrat Régional de Bassin Versant 2013-2015 et avenant 2016 
- Révision du SAGE Layon Aubance Louets 
- Communications diverses (animations scolaires, site internet, lettres web et papier, 

etc.) 
- Etude sur la gestion quantitative de la ressource en eau et élaboration du volet 

gestion quantitative 



   

 

 

2. Description du site  

Le lieu-dit la Roirie se situe sur la commune de Martigné-Briand (Maine-et-Loire) à la 
confluence entre le Layon et le Girondeau (affluent rive droite du Layon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux concernés :  Restauration morphologique du Layon et renaturation du Girondeau 

Maître d’ouvrage :  Syndicat Mixte du Bassin du Layon 

Maîtrise d’œuvre (rédaction du dossier loi sur l’ea u concernant le Girondeau et 
rédaction de la notice technique concernant le Layo n, établissement des deux 
dossiers de consultation des entreprises, passation  et suivi des deux marchés de 
travaux) : Syndicat Mixte du Bassin du Layon 

Cadre réglementaire :  arrêté préfectoral du 3 janvier 2011 de Déclaration d’Intérêt Général 
et autorisant les travaux au titre de la loi sur l’eau pour les travaux sur le Layon et déclaration 
loi sur l’eau du 15 juin 2015 pour les travaux sur le Girondeau 

 

 



   

 

Travaux 12 400 €

Suivi hydrobiologique

1 000 €

Coût total de l'opération : 13 400 € HT

agence de l'eau 

Loire-Bretagne

50%

Conseil Régional 

Pays-de-la-Loire

30%

Syndicat Mixte du 

Bassin du Layon

20%

Plan de financement

a) Restauration morphologique du Layon 

Etat avant travaux 

Les travaux réalisés par le passé sur le Layon au droit de la Roirie sont le recalibrage de la rivière à 
l’amont du pont de la voie communale et la mise en place d’un clapet hydraulique sous le pont. Les 
conséquences sur les milieux aquatiques ont été principalement une artificialisation et une 
homogénéisation des habitats aquatiques et l’existence d’un obstacle à la continuité écologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux 

Objectifs : rétablissement de la continuité écologique et restauration morphologique du cours d’eau 

Entreprise :  BOUCHET Vezins 

Date de réalisation : juillet 2015 

Principaux chiffres  : 1 clapet hydraulique supprimé, 450 ml de lit restaurés, 850 tonnes de matériaux 
0/400 mm pour créer 7 rétrécissements de lit ponctuels, 52 tonnes de 0/150 mm pour recharge du lit, 
52 tonnes de petits blocs d’enrochements 80/200 mm pour diversifier les habitats aquatiques, création 
d’un accès pour les pêcheurs 

Etat après travaux       
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Clapet hydraulique Le Layon sous influence du clapet 

Etat après travaux – septembre 2015 



   

 

Travaux 20 570 €

Suivi 

hydrobiologique

500 €

Panneau de 

communication

1 300 €

Coût total de l'opération : 22 370 € HT

agence de l'eau 

Loire-Bretagne

50.0%

Conseil Régional 

Pays-de-la-Loire

29.0%

Commune de 

Martigné-Briand

19.5%

Syndicat Mixte du 

Bassin du Layon

1.5%

Plan de financement

 

b) Renaturation du Girondeau 

Etat avant travaux 

Les travaux réalisés par le passé à l’extrémité aval du Girondeau ont conduit à détourner le cours 
d’eau le long d’une voie communale. Très encaissé, il servait de fossé d’assainissement de la route 
mais posait des problèmes de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux 

Objectifs : restauration morphologique du cours d’eau et amélioration de la sécurité des usagers de la 
route à la demande de la commune 

Entreprise :  Bouchet Vezins 

Date de réalisation : septembre 2015 

Principaux chiffres  : renaturation du Girondeau par création d’un nouveau tracé sur 70 ml, dérivation 
d’un fossé sur 20 ml, 3 280 m3 de terrassements, 180 ml de reprofilage de berge en pente douce, 200 
tonnes de 0/400 mm, 310 tonnes de 0/150 mm pour recharge du lit, 25 tonnes de petits blocs 
d’enrochements 80/200 mm pour créer un gué, traitements paysagers (enherbement, plantations, 
habillage d’une buse) 

Etat après travaux  

 

 

 

 

 

Tronçon aval du Girondeau servant de fossé de route Emprise du site avant travaux 

Etat après travaux - mai 2016 


